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N°16 

Pour faire passer une idée, une bombe de peinture est plus efficace qu'une bombe au napalm. 

 

La vision d’un kevin...ou...d’un 
cheater repenti !!! 
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Ouverture Officielle de La COFRA 
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ACTUALITE … 

Les FOX sortent les cartons et les aspirateurs pour faire reluire 

leur maison mère. Notre sens et notre vocation communautaire 

autour des jeux se sentiront renforcées par une nouvelle charte 

graphique et des renardeaux souhaitant venir nous rejoindre dans 

un confort inégalable. 

Merci à Hylde pour son retour et l’effort qu’il développe autour de 

notre maison mère multigaming. 

D’ici peu vous pourrez venir rejoindre nos différentes sections de 

jeu !!! 

http://www.foxteam.eu 

 

…On l’attendait et nous voilà dans une nouvelle aventure, LA COFRA ouvre ses portes et c’est le début 

d’une belle unification des teams PR. Premier test effectué le 16 janvier sur le serveur des Eagles où par 
deux fois notre  jeu frenchie a su se mettre en avant avec notre efficacité et notre ténacité. 

Nous nous donnons tous rendez vous le 13 Février 2009 sur Muttrah City, suivez bien les différentes 

actualités qui suivront car ce jour là la stratégie et les voix des SL seront « maîtres d’œuvre ». 

Informez-vous et vivez ce nouveau souffle que la COFRA apportera à Project Reality… 

http://coalition-fr.bbactif.com/portal.htm 

La FOXTEAM FEDERATION…se paye un lifting 

 

. 
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Un VS MIF / ALL pas comme les autres !!!! 

21h10…C’est parti …la douceur des rues de Muttrah rassasie 

notre envie de gagner…et là…le résultat sera funeste, pas moins 

de 4 hélicos down par notre chargé d’affaire AXO, et le reste de la 

troupe mené d’une main de maitre par le Chris du Lux… 

Chaque assaut était repoussé, le redbull coulait dans nos veines et 

nos museaux affutés ne laissaient rien passer. 

Un score sans appel de 256/0, a croire que nous jouions aux 

SIMS, le nouveau jeu édité par une société de production in 

dépendante  I.E.D Games . The MIFS 3 

Et oui, lors de cette partie nos amis MIF arboraient au dessus de 

leurs têtes la célèbre émeraude « Life », leurs discrétions n’étaient 

plus assurées et nous nous sommes bien marrés de leurs SIM-

Attitude. 

La Biz des FoX et sans rancunes !!!! 

…merci pour cette soirée   
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2009 
Quand les FoX réinventent les Sims dans P.R 

En ce mois de Janvier 

 

    … La French Forces continue à nous éblouir par ces modélisations de notre armée frenchie, la  P4 MILAN 

la ANFI  de BAO, un seul compliment « Bravo » et soutenez les sur le site RealityMod et le blog dédié. 

 

http://frenchforces.net/blog/ 

French Forces… 
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Quand les TéléTUbbies rejoignent P.R… 

Que d’évènement ces derniers temps, 

mais celui là est important. 

Fort de proposition, la Section MIF 

reste aujourd’hui une réussite dans 

la communauté P.R. La 

communication, l’engagement et la 

créativité sont maitres mots. 

Les contre verses existent, mais le 

seul vrai  reproche  que l’on pourrait 

leur faire c’est d’avoir fait avancer la 

communauté FR dans Project Reality. 

Bon Anniversaire !!!! 

Soirée privée ouverte à tous les 

joueurs sur inscription  

 

Le pass, les IP des serveurs et le lien 

de téléchargement de la map seront 

envoyés par MP 24h à l'avance. 

 

En US ou CMO, venez souffler nos 2 

bougies sur cette nouvelle map 

disponible en exclusivité pour cette 

soirée. 

 

La carte SWAT VALLEY est une 

création de [MIF]Le_Damner  

Dipsy…Lala..et non !!!! PR’Bot 

Une nouveauté de la v0.9 dévoilée : le "Spectator 

Camera" (également connue sous le nom "PRbot"). Il 

s'agit d'un petit engin volant où les joueurs peuvent 

prendre place et assister ainsi au partie PR en tant que 

spectateur. (JS) 

Un nouvel arbitre, je vous invite à en voir un court 

extrait en vidéo…Si par malheur, un novice tombe sur 

un screen avec PRbot il va halluciner ! 

http://www.youtube.com/watch?v=jEsXY33TYok 

Happy Birthday….sMIF sMIF…… 
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Nous laissons cet article 
par respect et soutien aupres 

de nos « AMIF’... 

Et nous souhaitons pouvoir 
jouer un de ces jours sur 

cette carte exceptionnelle !!! 

Les efforts de chaque team 
doivent etre soutenus par 

tous dans un interet commun 

 

Encore merci a vous 

                                           P...             

http://foxteampr.forumactif.com/
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LE GARAGE De Chris du Lux….Cette semaine Mon N’Avion…. 

Réalisé par Christopher sur Autodesk maya 2010 

Mon  N’avion » 1re  génération 

 

…Fox Auto magasine. 

Nouveau 

Rugissant dans les cieux de P.R… 

Belle maîtrise du logiciel et merci encore le Chris !!!!! 
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Réédition d’une RaidBull !!!!!! 
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Chez les MIF…Nouveau HUD…                                      Par Jacen 

Chez les =Z.T= [R-COM]HangMan 

…Je joue à PR depuis un bon bout de temps mais je n'ai jamais participé 

activement sur les forums jusqu'à récemment. Je n'ai jamais accroché au 

mod (PR) en fait, je préférais la mentalité "courir et tirer tous azimuts" des 

mods tels que AIX et BF2Aus forces. J'ai commencé le "mapping" pour bf2 

peu de temps après. La plupart de mes cartes n'ont pas abouti et je ne 

pouvais pas les mettre dans le jeu donc il n'a pas fallu bien longtemps pour 

que je m'en débarrasse. J'ai commencé à travailler sur un tout petit 

minimod juste pour moi qui intégrait l'IRA (l'armée républicaine d'Irlande) 

dans battlefield 2. Cela ne s'est pas très… 

Lire la suite 

http://zone-tribale.xooit.fr/ 

 

Dans le patch 1.50 de BF2, la limitation de la quantité de marqueurs sur la carte pour le 

Commandant étant codé à un par minute, a eu pour conséquence le "bridage" du système de 

marqueurs PR en le rendant, de fait, pas aussi utile qu'il faudrait. 

 

Depuis les DEV'S ont travaillé sur des systèmes alternatifs et ont trouvé "l'arme" Squad Leader 

Radio (qui occupe un slot dans l'inventaire du kit d'Officier). L'idée est d'utiliser la direction vers 

laquelle le joueur regarde ainsi qu'un panel de distances dans le HUD de cette arme comme outils 

pour déterminer où un marqueur doit être placé. 

 

Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir le HUD "enemy contact", avec la distance à indiquer en 

cliquant sur le bouton du milieu et le type de contact ennemi en cliquant sur les boutons qui 

l'entourent. 

http://team-mif-bf2.bbactif.com/portal.htm 

 

 

Par Psychickactivity… 
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Chez les HeroS…..Indiscrétions…  

         http://pr.heros-clan.com/ 
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Une Config de Rêve…. Area-51 M17x 

Au programme de ce dernier : des composants haut de 

gamme et rien que du haut de gamme avec la possibilité 

d’intégrer le processeur Intel le plus puissant du moment : 

le Core 2 Extreme Quad Core QX9300, un SLI de cartes 

graphiques nVIDIA GeForce GTX 280M et deux 

emplacements pouvant accueillir 2 unités de stockage SSD 

par exemple. 

Un test complet vous sera fait très bientôt avec la nouvelle 

version 0.9 installée !!!!! 

Retour sur le Match de l’OSV du 16 Janvier 2009 « AL KUFFRAH » 

Mais quelle partie !!! Victoire sans appels des CMO 

contre des US bien préparés. 

En face une équipe motivée avec un très bon 

gameplay. 

Notre FoX Chris du Lux a prit au pied levé le rôle de 

commandant CMO et là, il nous a sorti un festival de 

stratégie car les premières minutes de la rencontre 

étaient loin d’être gagnées. Nos déplacements et 

actions étaient cadencés dignement par une vraie 

baguette de chef d’orchestre. 

Une vraie prouesse, et pour l’en remercier nous avons 

décidé à l’aide de nos petites pattes de lui repeindre sa 

voiture. (photo ci-dessous) 

Merci à tous pour cette soirée !!!! 

http://pr.heros-clan.com/
http://foxteampr.forumactif.com/
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Bélier . Filez l’haleine de la moutonne pour récupérer votre fil 

dentaire 

Taureaux   …si vous n’avez pas sorti vos cornes, gardez les au 

chaud, le temps est encore au froid! 

Gémeaux  Enfin la chance tourne il est temps de reprendre du 

service sur l’OSV  

Cancer évitez la confrontation directe, l’heure du discernement 

est prônée 

Vierge  de tout et de rien à la fois, vous serez en mal de 

prouver cette innocence pesante 

Capricorne le soleil se lèvera au nord pour se coucher au 

sud…Quid d’un tel évènement ! Buvez de l’eau !!! 

Scorpion  arrêtez de jouer à la poupée où alors soufflez 

dedans pour qu’elle reprenne ses formes ! 

Verseaux  redonner la poupée au scorpion car il va vous 

piquer !! le vilain  

Poissons  il est temps de nettoyer ou de changer de bocal ! 

Sagittaire  trop d’abus du Alt-F4, nettoyer votre clavier et allez 

prendre l’air  

Balance Jeu de Grattage allez y, mais pas en dessous de la 

ceinture 

Lion  au fait votre lionne est revenue ? Grrrrrrrrrrrrrr !                                                    

Soldat’oroscope du   18 janvier au 30 janvier 2010 Mégalo’War !!!! Mekouy 
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Un petit clin d’œil à celui qui 

travaille dans l’ombre sur le 

serveur des Eagles. Une 

administration tiptop ingame avec 

une vraie connaissance des 

« Kevin » afin de parfaire la 

jouabilité des joueurs que nous 

sommes sur leur serveur ! 

Un franc parlé qu’on lui reconnait 

mais derrière celui-ci, un mec bien 

et motivé !!! 

La Biz Mekouy ! 
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